
 
 

 
 

  

Toujours plus d’informations sur notre site internet ou notre page Facebook           

      www.marcoing.fr       Mairie de Marcoing 
IPNS 

       

 

Dimanche 5 septembre 2021 

Il y a 77 ans, c’était la libération de Marcoing, 
à cette occasion, les Anciens Combattants Prisonniers  

de Guerre organisent une commémoration.  
 

Rendez-vous au Square Michel Maillot à 10 h 30 en présence 
du Conseil Municipal, des Autorités Civiles et Militaires et de  

l’Harmonie Municipale.  
10 h 45: Départ du défilé : rues Gambetta, Thiers, François 

Dron. 
11 h 00: Cérémonie à la Stèle 

retour : Avenue Jules Ferry, rue Jean Jaurès,   
Place du Général de Gaulle, 

11 h 30: Cérémonie au monument aux Morts 
12 h 00: Vin d’honneur : offert par les Anciens Combattants . 

 

Association de Chasse  

MARCOING 
 

18h30 
à l’Ancienne Mairie. 

 

Vendredi 10 septembre 2021 

Samedi 11 septembre 2021 

Association des Séniors  

MARCOING 
 

15h00 
à la salle des fêtes. 

 

 
Dimanche 19 septembre 2021 

Repas des Ainés 

Organisé par  

la Municipalité   

12h00  

à la Salle des Fêtes 
(Pass sanitaire obligatoire pour chacun)  

Ouverture des portes  à 11 h 45 
(Si vous avez 65 ans et plus,  

et que vous n’avez pas reçu d’invitation,  
merci de contacter la Mairie) 

 Samedi 4 septembre 2021 

Concours de Pétanque 
Organisé par  

la Société Sportive de Marcoing 
 

Début du jeu à 14h, par doublettes  
avec mise de 5€ par joueur. 

 
Inscriptions uniquement sur  
réservation au 0627920082. 

 
(Pass Sanitaire Obligatoire) 



 
 
 
 
 

IPNS 

 

 

 

Inscriptions :               
le mercredi 8 septembre 2021  de 
16h à 18h salle Michel  
Vaillant rue Thiers. 

- Cours collectifs de solfège.                                                   
- Cours individuels d'instruments: clarinette, saxophone,                     
flute, trompette, tuba, trombone, percussions.                        
- Cours d'éveil musical (à partir de 5 ans)                               
- Classe d'orchestre junior.                                                      
- Cours enfants et adultes encadrés par des professeurs             
diplômés. 

 Mardi 21 septembre 2021 

Le camion bleu du Cambrésis 
 
Pour vous aider dans toutes vos démarches: 
emploi, allocations, santé, carte grise,  
démarches en lignes, re-
traite, handicap,  
déclaration d'impôts,...  
(Prise de rendez-vous  
fortement conseillée) 
Tél: 03.59.73.18.30 
Place du Général de Gaulle 
de 9h30 à 13h et de 14h à 16h 

Suite aux départs de plusieurs membres, l’Ape a plus que jamais besoin de nou-
veaux bénévoles. Nous vous rappelons que l’APE permet grâce aux différentes ac-

tions de participer aux financement de sorties scolaires, à l’achat de fournitures 
scolaires, à l’achat de cadeaux offerts à Noël, en fin d’année mais aussi à l’organi-

sation des fêtes des écoles de chaque fin d’année et plus encore … 
Mail : apemarcoing@gmail.com Tél : CARRE Marie au 07.83.92.16.43 

Le foyer des jeunes de Marcoing se transforme et se dynamise pour devenir : 
L'entente Marconienne 

L’objectif de l’association et du nouveau bureau est de vous proposer diverses activités accessibles à 

toutes et tous à partir du mois de Septembre 2021. 

ATELIER DANSE: Félicie accueillera les enfants de 4 à 12 ans, 4 séances chaque samedi après-midi en 
fonction de l’âge, de 14h à 18h, Avenue Jules Ferry à Marcoing. Inscription : 20€/trimestre. Séances à par-
tir de 11 Septembre. 
ATELIER GYM: Marie Neige vous accueillera chaque jeudi de 18h30 à 19h30, pour toutes et tous et tous 
âges, Avenue Jules Ferry à Marcoing. Inscription : 15€/trimestre. Séances à partir du Jeudi 9 Septembre. 
ATELIER GYM DOUCE (nouvelle activité !):Chaque Lundi de 09h00 à 10h00, Marie-Neige vous propo-
sera des séances adaptées de gym douce, Avenue Jules Ferry à Marcoing. Inscription :15€/trimestre. 
Séance à partir du Lundi 13 Septembre. 
ATELIER « LIBÉRATION DU STRESS »: Karelle vous proposera des séances sophrologie collective de 
19h30 à 20h30 chaque jeudi et pour les enfants scolarisés (nouvelles séances !) du CP au CM2 de 10h30 à 
11h15 chaque mercredi à la salle de l’ancienne Mairie, rue de Thiers. Inscription : 5€/séance, payable au 
mois. 
ATELIER STEP (nouvelle activité !): Carine vous proposera des séances de step pour les débutants, 
chaque mercredi de 19h30 à 20h30, Avenue Jules Ferry . 20€/trimestre. Séance à partir du 15 Septembre. 
ATELIER YOGA (nouvelle activité !): Fabrice vous proposera des séances collectives de Yoga chaque 
lundi de 14h15 à 15h45, à la salle de l’ancienne Mairie, rue de Thiers. Inscription : 70€/10 séances. Séance 
à partir du 6 septembre. 
ATELIER « LE GROUPE DES 1000 BORNES » (nouvelle activité !): Géry et Fred organiseront chaque 
Dimanche matin des circuits de marche, course à pied, possibilité de circuit VTT, accessible à toutes et 
tous. Rendez-vous chaque Dimanche matin, Avenue Jules Ferry pour le départ. Reprise officielle des cir-
cuits de marche, le 5 Septembre et le 19 Septembre pour les circuits VTT.                                               
ATELIER « LE RÉVEIL DE PERLINE » (nouvelle activité !): « Perline » est une géante créée par les 
enfants de l’école primaire de Marcoing en 2018. L’atelier « Le Réveil de Perline » aura pour but d’inviter 
les habitants de Marcoing et du secteur à élaborer une vraie géante pour ensuite l’inscrire à la fédération 

des géants du Nord. Un projet de longue haleine mené par Géry qui s’organisera tous les 2nd samedi de  
chaque mois au foyer des jeunes de 10h-12h pour établir dans un premier temps un groupe de travail ! .  

 
Séances d’inscriptions et d’informations les Samedis 11 et 19 Septembre de 10h à 12h,                                                    

salle du foyer des jeunes, Avenue Jules Ferry à Marcoing.  
mail: entente.marconienne@gmail.com      Tél: 06.21.75.69.64 

mailto:entente.marconienne@gmail.com

